
Madame Mademoiselle Monsieur

Questionnaire de recrutement

Etat civil :

 Né(e)le: 

Nom : Prénom:

 Nom de jeune fille :

à

Département: Nationalité:

Nombre d'enfants: Années de naissance:

Célibataire Veuf Marié Divorcé Séparé Vit maritalement

Adresse:

Ville: Code postal:

Téléphone domicile: Portable:

N° de sécurité sociale:

Permis de conduire: OUI NON

NONOUIMoyen de locomotion:

Si oui lequel?:

Formation initiale:  (Pour vos formations n'oubliez pas de nous joindre vos diplômes ou attestations) 

Diplômes Ecoles Dates Résultats

KilosPoids:mètreMensurations:

Champ d'image



Langues Parlées Ecrites

Agent cynophile:

 Possédez-vous un chien ? NONOUI

NONOUI Êtes-vous le propriétaire ? 

 Catégorie du chien : (suivant article 211-1 à 211-5 du code rural) 1 2

Race: N° Tatouage:Age:

 N° de LOF : 

 Est-il inscrit dans un centre de dressage ? NONOUI
 Nom et adresse du centre: (joindre les pièces officielles) 

 N° d'agrément CNAPS  :   CAR - 

Condition de travail souhaitées: Temps plein Temps partiel

RSA COTOREPSalariéSituation actuelle: ASS

Prénom:Nom :

Personne à prévenir en cas d'incident:

Téléphone : Liens de parentés:



N'oubliez pas de joindre la copie de votre agrément, vos diplômes ainsi que votre CV

Candidats étranger: (hors communauté Européenne)

Titre de séjour

Type: Délivré par:

Le: N°: Durée de validité:

Documents à fournir

- Questionnaire de recrutement 
- 2 photos d'identités récentes (chemise blanche cravate) 
- Curriculum vitae 
- Photocopie de l'attestation de sécurité sociale et carte vitale 
- Photocopie du permis de conduire (recto verso) 
- Photocopie de la carte d'identité (recto verso) 
- Certificat de vos deux dernier employeur  
- Justificatif de domicile (EDF, PTT, Quittance de loyer) de moins de 3 mois 
- Pour les personnes hébergés un certificat d'hébergement. 
- Qualification relative à notre secteur d'activité. 
- Relevé d'identité Bancaire ou Postal 
  

  
Candidats agents cynophile (À fournir obligatoirement) 

  
- Carte d'identification du chien comportant le numéro de tatouage. 
- Un certificat de vaccination antirabique en cours de validité. 
-Une attestation d'assurance garantissant de la responsabilité du propriétaire.

Expérience dans la profession : incendie DI Arrière Caisse intervenant Sûreté

Autres précisez : Années d'expérience :


Questionnaire de recrutement
Etat civil :
Permis de conduire:
Moyen de locomotion:
Formation initiale:
 (Pour vos formations n'oubliez pas de nous joindre vos diplômes ou attestations) 
Diplômes
Ecoles
Dates
Résultats
Kilos
mètre
Langues
Parlées
Ecrites
Agent cynophile:
 Possédez-vous un chien ? 
 Êtes-vous le propriétaire ? 
 Catégorie du chien : (suivant article 211-1 à 211-5 du code rural) 
 Est-il inscrit dans un centre de dressage ? 
 Nom et adresse du centre: (joindre les pièces officielles) 
Condition de travail souhaitées:
Situation actuelle:
Personne à prévenir en cas d'incident:
N'oubliez pas de joindre la copie de votre agrément, vos diplômes ainsi que votre CV
Candidats étranger: (hors communauté Européenne)
Titre de séjour
Documents à fournir
- Questionnaire de recrutement
- 2 photos d'identités récentes (chemise blanche cravate)
- Curriculum vitae
- Photocopie de l'attestation de sécurité sociale et carte vitale
- Photocopie du permis de conduire (recto verso)
- Photocopie de la carte d'identité (recto verso)
- Certificat de vos deux dernier employeur 
- Justificatif de domicile (EDF, PTT, Quittance de loyer) de moins de 3 mois
- Pour les personnes hébergés un certificat d'hébergement.
- Qualification relative à notre secteur d'activité.
- Relevé d'identité Bancaire ou Postal
 
 
Candidats agents cynophile (À fournir obligatoirement)
 
- Carte d'identification du chien comportant le numéro de tatouage.
- Un certificat de vaccination antirabique en cours de validité.
-Une attestation d'assurance garantissant de la responsabilité du propriétaire.
Expérience dans la profession : 
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